
DE MADRAS À GOA
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 850€ 
Vols+hôtels+voiture+chauffeur+train

Grande traversée de lʼInde du Sud, de Madras jusquʼà Goa. Une découverte des villes fabuleuses à la
démesure de lʼimagination des nizams, nababs, sultans et maharajas qui conquirent tour à tour ces

régions, laissant derrière eux de fabuleux vestiges.



 

Un itinéraire inédit pour les amoureux de la culture du sous continent indien
La diversité des cités traversées : vibrante Hyderabad, mythique Hampi, entre royaumes hindous
et musulmans
La découverte de somptueux monuments des sultans bahmanides à Bijapur et Gulbarga
La visite d'anciennes capitales d'empires encore chargées d'histoire
Les plaisirs de la plage et le charme de Goa pour finir ce périple hors norme

JOUR 1 : VOL POUR MADRAS

Départ matinal sur vol régulier avec escale. Arrivée dans la nuit. Accueil et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : MADRAS / TIRUPATI

Sur la route de Tirupati (4h), arrêt à Sri Kalahasti pour visiter le centre consacré à lʼart du kalamkari. Sur
des pièces de coton préalablement trempées dans un mélange de résine et de lait, des motifs sont
appliqués, agrémentés de plantes. Ces œuvres étaient autrefois destinées aux temples et à la famille
royale. Découverte du temple dédié à Vayu, le dieu du vent.

À Tirupati, conservez votre passeport sur vous, celui-ci peut vous être demandé pour certaines visites. 

JOUR 3 : TIRUPATI

Tirupati est la première étape de lʼun des pèlerinages les plus sacrés de lʼInde. Excursion au temple de
Tirumalai, le Venkateshvara. Il reçoit chaque jour plusieurs milliers de pèlerins qui font souvent offrande
de leurs cheveux aux divinités. La foule de pèlerins est dense. Lʼentrée du sanctuaire sacré est autorisée
aux non-hindous. Visite du musée qui regroupe une jolie collection de sculptures et de bronzes.
Découverte du fort de Chandragiri dont le palais principal mélange styles hindou et musulman.

JOUR 4 : TIRUPATI / VIJAYAWADA

Journée de route vers Vijayawada située sur le delta du fleuve Krishna.

JOUR 5 : VIJAYAWADA

La ville très active, sillonnée de canaux, foyer de la culture de lʼAndhra Pradesh, est aussi une étape de
villégiature. A quelques km de la ville, visite des temples-grottes de dʼUndavalli édifiés au VIIè siècle qui
abritent une étonnante statue de Vishnu allongé. Visite du temple de Kanaka Durga joliment situé sur une
colline qui domine la ville et du temmle jaïn.

JOUR 6 : VIJAYAWADA / HYDERABAD

Route pour Hyderabad (6h).

JOUR 7 : HYDERABAD

Visite des imposants monuments islamiques datant des XVIe et XVIIe siècles et découverte de la ville
légendaire des nizams et de leurs fabuleuses richesses : le bazar avec le Char Minar, majestueux arc de
triomphe ; la mosquée Mecca Masjid, lʼune des plus grandes du monde, capable dʼaccueillir 10 000 fidèles
; le temple hindou moderne de Birla Mandir.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8 : HYDERABAD

Excursion à Golconde, lʼune des plus étonnantes forteresses en Inde. Découverte de la Fath Darwaza, la
porte de la Victoire, des mausolées, des maisons et des palais.

JOUR 9 : HYDERABAD / BIDAR / GULBARGA

Sur la route de Gulbarga (6h), halte à lʼancien fort de Bidar (Xe siècle). La ville est connue pour lʼartisanat
des bidri, alliage incrusté de fils dʼargent. Visite de Gulbarga, ancienne capitale des Bahmani : la mosquée
Ami Masjid, construite sur les plans de celle de Cordoue, et les tombes des souverains.

JOUR 10 : GULBARGA / BIJAPUR

Route vers Bijapur (4h), surnommée lʼAgra du Sud, et découverte de lʼancienne citadelle entourée de
murs et de bastions, et du Gol Gumbaz, imposant mausolée, chef-dʼœuvre de lʼarchitecture du Deccan qui
abrite une salle majestueuse de 1 700 m2 surmontée dʼune immense coupole. Visite du mausolée
dʼIbrahim Roza, lʼun des édifices islamiques les plus célèbres de lʼInde qui se distingue par le raffinement
de ses sculptures ; enfin, la mosquée Jama Masjid.

JOUR 11 : BIJAPUR / BADAMI

Route à travers le plateau du Deccan pour Badami (5h). Visite du site de Pattadakal, orné de sculptures
représentant des épopées du Ramayana et du Mahabharata, et de celui dʼAihole.

JOUR 12 : BADAMI / HAMPI

Après la visite des quatre grottes rupestres de Badami dédiées à Vishnu, Shiva, et au culte jaïn, route pour
Hampi (3h30).

JOUR 13 : HAMPI

Journée consacrée au site inscrit au patrimoine mondial par lʼUnesco, ancienne capitale dʼun grand
empire qui sʼeffondra au XVIe siècle. Visite du temple de Virupaksha, dédié au dieu Shiva, et du temple de
Vitthala, avec son char de procession et son hall de danse aux piliers superbement sculptés. Dans
lʼenceinte royale, vous découvrez le palais du Lotus, les bains de la Reine et autres merveilles
architecturales. La Maison des Indes sʼest associée à lʼaction menée par lʼUnesco sur ce site exceptionnel.
Sur place, vous pouvez louer des bicyclettes, une agréable façon de visiter ce site très étendu.

JOUR 14 : HAMPI / GOA / FRANCE

Départ matinal en train (le train opère les lundis, mercredis, jeudis, samedis). Arrivée en début dʼaprès-
midi. Un véhicule avec chauffeur seront à vos dispositions.

Mise à disposition d'une chambre de courtoisie pour vous rafraîchir avant le départ. Retour sur vol
régulier avec escale.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée en France en début dʼaprès-midi.
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Liste de vos hôtels ou similaires :

MADRAS The Residency***
TIRUTIPATI Marasa Sarovar Premiere***** 
VIJAYAWADA Fortune Murali Park**
HYDERABAD Hampshire Plaza***
GULBARGA Heritage Inn*
BIJAPUR Basava Residency*
BADAMI Khrishna Heritage**
HAMPI Hampi Boulders**

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le prix mentionné est calculé base deux personnes, en chambre double avec petits déjeuners, en basse
saison et à partir de. Sont inclus :  les vols internationaux avec escale (en classe économique): Qatar
Airways ou Emirates, les taxes aéroports et surcharges carburant, les deux dîners à Hampi, les transferts,
un véhicule privé climatisé avec chauffeur de type Toyota Innova, le trajet en train Hospet à Goa (circulent
les lundi, mercredi, jeudi et samedi), une chambre pour vous rafraîchir le dernier jour avant d'être
transféré à l'aéroport de Goa.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de e-visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous toutes
les formalités dʼobtention du e-visa indien, consultez-nous !), les déjeuners et dîners (sauf 2 dîners inclus
à Hampi), les boissons, les services de guides et frais d'entrée sur les sites proposés en option, les permis
photo et vidéo sur les sites, lʼassurance maladie-accident-rapatriement, bagages et la garantie annulation
(pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

OPTIONS • Guide national francophone : 1 750 € (à diviser par le nombre de participants) • Guide national
anglophone : 1 340 € (à diviser par le nombre de participants) - il n'existe pas de guides locaux pour
chacune des étapes • Frais d'entrée sur les sites : 100 € p/p • 13 dîners : 135 € p/p • Chambre à l'arrivée à
Chennai : 45 € p/p selon votre heure d'arrivée.

Pour une extension sur les plages de Goa consultez notre service d'acceuil

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

